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Mot du président 
 

L’année 2012-2013, fut  
une belle  année  
d’apprentissage pour le 
conseil, malgré le départ 
de  certains membres, 
d’autres se sont ajoutés 
et ont rapidement relevé 
les défis. Nous espérons, 
que ceux-ci reviendront  
partager leur expertise  
une autre année afin de 
démarrer cette nouvelle  
ère de changements  
avec un conseil 
d’administration 
composé de gens 
d’expérience. 
Au cœur de cette quarantième  année de services dans sa collectivité, bien des 
changements positifs se sont produits, notamment  un déménagement afin de  
permettre une pleine expansion de nos services  et d’offrir des  espaces de 
travail  plus adaptés aux besoins des ressources. Bien emménagé  dans de 
nouveaux locaux, plus rien n’empêchera la remontée du Centre pour revenir au 
niveau des années passées. 
 
Le Centre d’action bénévole a œuvré dans plusieurs projets  innovateurs durant 
la dernière année et  vont se poursuivre en 2013-2014 ; notre collaboration  avec 
les autres organismes de la région sera l’une de nos grandes priorités. 
 
En conclusion, je tiens à remercier les membres du conseil pour leur implication, 
ainsi que tous les bénévoles et employés qui ont œuvré en vue de  promouvoir 
l’action  bénévole  et ainsi aider la population de la région. 
 
 
 
___________________________ 
Richard Bessette, Président  

Lucie Marchand, Richard Bessette, Line Roussy, Évelyne 
Doyone, Martin Poulin, Francine Lagacé,  

Stéphane Benjamin (absent) 
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Mot du directeur 
Si j'avais à 
synthétiser en 
quelques mots 
seulement  les  
actions amorcées 
la dernière année, 
je pourrais résumer 
avec les termes  
suivants : 
accomplissement 
d’objectifs et 
consolidation de 
notre panier de 
services. 

Par ailleurs,  bien 
que de nombreux 
défis se soient  
dressés devant 
nous ces derniers 
temps,  nous pouvons tous  affirmer qu’au fil du temps, nos sphères de services se 
soient renforcies pour ainsi mieux répondre aux attentes  de notre communauté et 
de ses  principaux décideurs. 

Pour la prochaine année, nous souhaitons consolider plus particulièrement  le volet  
soutien et encadrement auprès de  nos bénévoles en vue de les outiller davantage 
dans la réalisation de leurs  actions ; nous visons également développer le volet 
soutien aux organismes qui consiste à partager l’une de nos plus grandes  richesses : 
l’expertise inestimable  de nos bénévoles pour  le bien-être de notre communauté. 

En conclusion, je ne pourrais passer sous silence ma profonde reconnaissance pour  
notre équipe de bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année  à bâtir un monde 
meilleur pour les générations à venir. 

Je salue le travail de l’équipe de travailleurs et travailleuses qualifiés et dotés d’un 
grand sens de professionnalisme, d’une grande polyvalence et  surtout, pour leur  
grand dévouement à la cause de l’action bénévole. 

Je tiens  à remercier les administrateurs et administratrices du conseil  
d’administration du  Centre pour leur belle  implication, leur gestion efficace, leur 
disponibilité  à différents comités. 

À vous tous et toutes …Merci ! 

 

________________________________ 
Brian Nichols – Directeur général 

Peggy Farge, Élisabeth Proulx, Lucie Loiselle, Amélie 
Fournier, Shawn-Marie Dawson, Brian Nichols 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Histoire 
 
L’histoire a commencé en 1973, quand l’abbé Tanguay eut l’idée de créer le 
Centre d’action bénévole. Il est intéressant de noter qu’il ne s’est pas adressé à 
une personne qui s’embêtait à la maison et qui n’avait rien à faire, mais plutôt à 
une femme qui avait déjà un horaire chargé. Il a frappé à la porte de Mme 
Anna Goëttel, veuve depuis 7 ans et mère de cinq enfants. Le Centre d’action 
bénévole connut des débuts humbles, la table de cuisine de Mme Goëttel 
servait de bureau jusqu’à  ce que le Centre s’installe au Centre communautaire 
Saint-Léon. 

Au fil du temps, le Centre s’est engagé dans de nouvelles actions notamment : 

 On a vite organisé le dépannage alimentaire, l’aide aux jeunes mères de 
retour à la maison à la suite d’un accouchement; 

 La mise en place du service visites d’amitié pour briser l’isolement des 
personnes âgées confinées à la maison; 

 En 1974, un groupe de bénévoles s’est mobilisé afin de répondre à un 
besoin au niveau du traitement des déclarations d’impôts pour 
particuliers; 

 En 1979, « Horizon pour Elles » a été créé pour venir en aide aux femmes 
victimes de violences conjugale. 

  

Dès 1980 et ce, jusqu’à ce jour, plusieurs initiatives ont vu le jour et ont été 
assumées par le Centre, alors que d’autres services sont assurés par d’autres 
organismes du milieu : 

 Le service de maintien à domicile;  
 La « Popote roulante »; 
 La Maison des jeunes « Le Trait d’Union » ; 
 Le « Diapason » est maintenant géré par l ’Hôpital BMP ; 

Nos bénévoles qui accompagnent les gens qui sont touchés par la maladie ou 
par la mort, portent en eux la mission de notre organisme. Ils en sont la bougie 
d’allumage. Tous les bénévoles et les membres du conseil d’administration qui se 
sont succédés au cours des quarante dernières années, ont tous contribués, 
chacun à leur façon, à un monde plus chaleureux et plus humain. 

Voici notre histoire!  
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Notre mission 
 Le développement de l’action bénévole et communautaire : promotion 

de l’action bénévole, identification et analyse des besoins, 
concertation/collaboration avec le milieu et représentation; 

 Le soutien aux bénévoles : encadrement, coordination, formation et 
activités de reconnaissance; 

 Le service aux individus : maintien à domicile, soutien aux familles et à 
notre jeunesse; 

 Le soutien aux organismes : support technique, formation et prêt de 
bénévoles, etc. 

Notre territoire 

Les villes / villages desservis par le Centre d’action bénévole de Cowansville 
sont: 

 Abercorn 
 

 Brigham 
 

 Cowansville  East-Farnham 
 

 Lac Brome 
 

 Adamsville 
 

 Brome 
 

 Dunham 
 

 Frelighsburg  Sutton 

Population : 32 132 (source : Statistique Canada, recensement 2006) 

Ressources humaines 
 Nombre Heures 
Membres du conseil d’administration 7 312 
Personnes salariées 4 7 102 
Bénévoles inscrits 103 14 315 
Bénévoles non-inscrits 0 0 
Contractuels 1 378 
Stagiaires 0 0 
Programme d’insertion sociale 1 1 033 
Programme d’employabilité 1 240 
Travaux compensatoire(s) 0 0 
Total 117 23 380 
 

Services offerts : 
 

 Aux bénévoles  Aux familles et aux individus  Aux organismes 
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Services aux individus-Maintien à domicile 
 
Clientèles visées : 
Personnes âgées, convalescentes, malades chroniques, personnes ayant un 
handicap physique et/ou intellectuel, familles soutenant ces personnes. 

Objectifs : 
Améliorer la qualité de vie en favorisant le maintien et l’amélioration de 
l’autonomie des personnes vivant à domicile et en apportant également un 
soutien au réseau naturel de la personne. 

Moyens utilisés Bénéficiaires Services Bénévoles 
Accompagnement transport 213 1368 15 
Activités d’intégration sociale 2828 39 21 
Accompagnement transport 
commissions 14 47 5 

Informations/ références 302 302 0 
Intervention de sécurité : NA 0 0 0 
Menus services : NA 0 0 0 
Repas congelés 375 496 6 
Prêt d’appareils orthopédiques : NA 0 0 0 
Traitement de déclaration d’impôt 173 346 17 
Soutien civique et technique  3 3 2 
Visites d’amitié 13 127 17 
Total 3921 2729 83 

Nombre de bénéficiaires différents  

Personnes âgées 791 Personnes handicapées phys. /Int 119 
Malades chroniques 49 Familles supportant ces personnes 0 
Personnes convalescentes 13   

Total : 972 bénéficiaires 

Gestion des services :  
La gestion des services se fait par les coordonnatrices. Les services sont 
majoritairement assurés par les bénévoles.  
 
Enjeux : 

• Faire la promotion de nos services à la clientèle visée. 
• Consolider les changements survenus au cours de la dernière année. 
• Augmenter la vitesse de réponse aux demandes de visites d’amitié. 

Défi :  
Recruter de nouveaux bénévoles pour le volet visites d’amitié.  
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Services aux individus- Famille 

Clientèles visées : 
Toutes personnes ou familles qui éprouvent des difficultés temporaires. 
 

Objectif : 
Apporter un soutien, une aide dans la recherche de solutions favorisant la prise 
en charge de la personne. 
Moyens utilisés Bénéficiaires Heures Bénévoles 
Sécurité alimentaire :    

• Aide ponctuelle et d’urgence : 
Dépannage alimentaire 264A/314E 578 10 

• Processus de référencement 75 75 0 
Dépannage vêtements/Jouets 17 17 2 
Dépannage autres : collations 15 34 0 
Informations/ références 1156 1156 0 
Prêts de matériels orthopédiques : N/A 0 0 0 
Traitements de déclarations d’impôt 323 646 17 
Rédaction de formulaires (N/A) 0 0 0 
Soutien familial/Support scolaire  51A/109E 160 1 
Activités d’intégration sociale : 0 0 0 
Autres : transport denrées 5 84 4 
Total 1906A/423E 2750 34 
 

Nombre de bénéficiaires différents  
Familles 315 Personnes seules 386 
Couples 323 Jeunes (17 ans et -) 94 
Familles monoparentales 319   

Total : 1437 bénéficiaires 
Gestion des services :  
La gestion des services se fait par les coordonnatrices. Les services sont 
majoritairement assurés par les bénévoles. 
Enjeux :  
Ce volet mobilise beaucoup de ressources tant humaines que matérielles,  mais 
n'est pas reconnu à sa juste valeur.  Un meilleur financement de base serait 
nécessaire pour l’embauche d’une ressource supplémentaire  afin d’alléger la 
charge de travail de l’équipe en place. 
Défis : Faire face à la demande accrue de la clientèle ;  Revisiter le volet - 
recrutement de bénévoles qualifiés pour garantir une logistique adéquate pour 
assurer  un bon  fonctionnement ; Être à l’affût des opportunités de financement 
pour l’achat d’un plus grand choix d’aliments dans les paniers alimentaires 
distribués aux familles et individus. 
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Promotion et développement de l’action bénévole 
Clientèle visée : 
La population et les organismes du milieu. 

Objectifs : 
Développer, valoriser et promouvoir  l’action bénévole afin de susciter la 
participation et l’engagement du grand public. Identifier et analyser les besoins 
du milieu. Travailler en concertation avec les organismes du milieu dans une 
démarche de résolution de problèmes sociaux. 

Moyens utilisés Résultats 
 Services Bénévoles 
Recrutement 74 34 
Bulletin électronique/Facebook/Twitter/Site Web 180 0 
Cœur à l’action pour les Aînés du Québec 30 2 
Promotion du Centre, Semaine de l’action bénévole  1242 3 
Outils de promotion : napperons (2000), (brochures, 
affiches etc.) 1 1 

Identification et analyse des besoins :  
Comité d’étude 0 0 

Concertation/collaboration avec le milieu : 
Comité de sécurité alimentaire (CSSS et organismes 
communautaires), Comité de lutte à la pauvreté de 
Brome-Missisquoi, Comité d'action locale, CDC Brome-
Missisquoi, Table de concertation perte d'autonomie, 
Ville de Cowansville (loisirs, bibliothèque ), 
Townshippers Association, Église Emmanuel, Table 
développement Cowansville et Lac Brome. 

100 20 

Représentations au niveau local et national : 
Fête champêtre, Journée des Townshippers, 
Corporation de développement communautaire etc. 
Regroupement de CAB de Montérégie (RCABM), 
Fédération des Centre d'action bénévole du Québec 
(FCABQ). 

25 31 

Total 1652 91 
 
Gestion des services : La gestion des services se fait par l es coordonnatrices.  
 

Enjeu : Il est primordial d’être présent dans les lieux de concertation afin de se 
faire entendre sur des enjeux pour lesquels nous avons une expertise.  
 
Défi : Assurer les ressources humaines nécessaires afin de couvrir l’ensemble des 
représentations. 
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Soutien aux bénévoles 

Clientèles visées : 
Les personnes bénévoles. 

Objectifs: 
Viser le développement des capacités et des compétences des bénévoles. 
Soutenir l’engagement des bénévoles par de la formation, par de 
l’encadrement dans leurs actions et par la reconnaissance de leur participation. 
Aider, encourager, protéger et soutenir les efforts et le travail des bénévoles. 

Moyens utilisés Bénéficiaires Services Bénévoles 
organisateurs 

Accueil/Orientation : rencontres 
d’échanges pour orienter les personnes 
en fonction de leur profil personnel ; 

33 79 - 

Encadrement/Supervision : appels de 
suivis individuels pour encadrer les 
bénévoles dans leurs actions ; 

44 136 - 

Formation/Ressourcement : Cours RCR, 
ateliers d’informations rôles et 
responsabilités des membres du CA, 
séances d’informations pour bénévoles 
au transport médical  etc. 

28 50 - 

Activités de reconnaissance : Café-
rencontres, ateliers et conférences 
historiques, ateliers couponing etc. 

109 140 - 

Total 214 405 - 
 

Gestion des services : 
Ce service est assuré par le directeur et les permanentes, assistés au besoin par 
des bénévoles. 
 

Enjeux : 
• Bien encadrer nos bénévoles afin de développer un sentiment 

d’appartenance 
• Favoriser l'implication des bénévoles dans la mise sur pied de projets 

rassembleurs 
• Assurer une relève dans le réseau des bénévoles  
 

Défi :  
Le financement nécessaire pour offrir des formations et des activités de 
reconnaissance à nos bénévoles afin de les garder et créer des événements 
permettant le recrutement.  



  

12 
 

Soutien aux organismes 

Clientèle visées : 
Groupes, associations, organismes communautaires et bénévoles, institutions 
publiques. 
 
Objectifs : 
Encourager et faciliter le travail des organismes bénévoles et communautaires 
dans la réalisation de leur mission, ceci dans un esprit d’entraide et de respect 
de leur autonomie. 
Référer des bénévoles aux organismes et institutions publiques et parapubliques. 
 

Moyens utilisés Organismes 
aidés 

Services Bénévoles 
 

Recrutement/ références de bénévoles 36 218 12 
Soutien technique et coopération 36 495 18 
Promotion 64 134 11 
Autres activités : Mini salon 9 9 21 
Prêt locaux 2 3 0 
Total 147 859 62 
 

Genres d’organismes  

Groupes, associations et organismes bénévoles aidés 64 
Institutions publiques et parapubliques aidées 10 

Grand total : 74 organismes 

Gestion des services : 
La gestion des services est assumée par le directeur et les coordonnatrices 
assistés par des bénévoles. 
 
Enjeux :  

• Favoriser la collaboration avec les organismes. 
• Participer à l'élaboration de projets et d'actions communs. 
• Soutenir les organismes dans l'accomplissement de leur mission. 
• Effectuer une analyse des besoins auprès des acteurs du milieu. 

 

Défi: 
Obtenir le  financement nécessaire pour l’embauche d’une ressource pour 
consolider le volet prêt de bénévoles    
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Gestion démocratique et administrative 

Personnes visées : 
Les membres du conseil d’administration et des comités «ad hoc» ; le personnel 
salarié, contractuel et les consultants ; les personnes bénévoles affectées aux 
diverses tâches. 
 
Objectifs : 
Assurer le bon fonctionnement de l’organisme, définir et réaliser la mission, les 
orientations et le plan d’action. 
Gérer les ressources humaines, matérielles et financières. Supporter les quatres 
champs d’activités dans l’atteinte de leurs objectifs. 
 
Moyens utilisés Services Bénévoles 
Fonctionnement de l’organsime : 
Accueil, travail de bureau, secrétariat, informatique, 
comptabilité 749 29 

Vie associative et démocratique 335 35 
Financement/autofinancement 8 8 
Autres : aide technique 179 27 
Récupération nourriture 331 19 
Total 1602 118 

 

Gestion des services : 
La gestion des services est assumée par le directeur et  les coordonnatrices 
assistés par des bénévoles. 
 
Enjeu : 
La capacité de suivre l'évolution du climat social et d'adapter nos actions en 
fonction des enjeux sociaux  
 

Défis : 
• Maintien d’un panier de services de qualité 
• Le développement des compétences des ressources humaines  
• La préoccupation de ne pas surcharger le personnel  
• Le respect des valeurs et de la culture de l'organisation. 
• Le maintien d’une vision démocratique qui assure l’égale participation 

des membres 
• Un financement approprié à nos besoins pour assurer la réalisation de la 

mission du Centre. 
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TABLEAU SYNTHÈSE 
 

Légende : Inscrits - a été reçu en processus de recrutement et a fait au moins un acte de bénévolat dans l’année. 
 Non-inscrits – n’a pas fait le processus de recrutement mais a fait au moins un acte de bénévolat dans l’année. 

Catégories d'âge : 0-17 ans 18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + Total 
Nombres de bénévoles inscrits 2 1.72% 8 6.90% 32 27.59% 27 23.28% 36 31.03% 11 9.48% 116 100% 
Nombres de bénévoles non-inscrits             0 0 

Ce tableau illustre les secteurs d’engagement des bénévoles,  Un bénévole peut se retrouver dans plusieurs secteurs d’engagement,   

Heures de 
bénévolat 

Catégories d'âge : 0-17 ans 18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + Total 
Maintien à domicile 0 0,00% 0 0,00% 279 31.56% 213 24.10% 245 27.71% 147 16.63% 884 13.32% 
Famille 0 0,00% 0 0,00% 282 52.27% 22 4.08% 235.5 43.65% 0 0,00% 539,5 8.14% 
Promotion/Développement 4.5 1.39% 14 4.31% 146 44.99% 82 25.27% 60.5 18.64% 17.5 5.39% 324,5 4.89% 
Support aux bénévoles 0 0,00% 12 1.99% 77.25 12.82% 187.5 31.11% 275.75 45.75% 50.25 8.34% 602,75 9.08% 
Soutien aux organismes 0 0,00% 3 3.55% 45.5 53.85% 4 4.73% 32 37.87% 0 0,00% 84.5 1.27% 
Gestion administrative 0 0,00% 133.5 3,18% 1101.5 26.23% 1477.23 35.17% 950.67 22.64% 537 12,79% 4199.90 63.30% 

Grand total : 4.5 0.07% 162.5 2,45% 1931.25 29.10% 1985.73 29.93% 1799.42 27.12% 751.75 11.33% 6635.15 100% 
 

PROCESSUS DE TRAITEMENT DES DEMANDES 

Le temps consacré au processus peut varier entre deux et dix heures selon le service et la disponibilité des ressources bénévoles. 
* Le suivi permet la réévaluation de la situation et peut amener à orienter la personne vers d’autres ressources ou à un arrêt de service. 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT, DE FILTRAGE ET D’ENCADREMENT DES BÉNÉVOLES 
Entrevue individuelle : 

  Profil du bénévole 
 Intérêts particuliers 

Personnes reçues en processus de recrutement : 37
 Nouveaux bénévoles inscrits : 34 

Ouverture du dossier ou, 
référence à d’autres 
organismes 

Vérification des 
références sociales et 
des antécédents 
judiciaires selon la 
nature du poste 

Compilation des 
statistiques et mise 
à jour des dossiers 

Information et/ou 
formation liée à la 
tâche. Période d’essai et 
ou jumelage. 

Identification des 
besoins de 
recrutement des 
bénévoles 

Recrutement : 
Télé- communau-
taire, journaux, 
kiosque, sessions 
d’information, etc. 

Éligibilité 
(critères) 

Références : C.L.S.C.; Taxis; 
Organismes; Autres. 

Traitement de la demande : 
Ouverture du dossier. 

Recherche d’une 
ressource 

Prestation 

du service 

*Suivi auprès du 
bénéficiaire et 
du bénévole 

Compilation des 
statistiques : 

- - bénéficiaire 
- - bénévole 

Réception de la 
demande 

Évaluation 
du besoin 

Évaluation et 
réorientation si 
nécessaire 

Ouverture du dossier ou, 
référence à d’autres 
organismes 

9 
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Remerciements 

Le personnel du Centre d’action bénévole tient à remercier tous les bénévoles 
pour la qualité des services qu’ils fournissent à la population. Merci de votre 

grande générosité, nous vous en sommes très reconnaissants. 
 

Soulignons également l’appui financier et moral de nos donateurs, nos 
collaborateurs ainsi qu’aux marchands de la région.  Le Centre d’action 

bénévole de Cowansville vous est reconnaissant pour votre participation et 
votre soutien tout au long de l’année. 

 
Un merci particulier aux élus de Ville de Cowansville qui croient à notre mission et 
nous supportent depuis de nombreuses années. 
 
 
BAILLEURS DE FONDS 
 
 Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. 
 Caisse populaire Desjardins Brome-Missisquoi 
 Conférence régionale des élus - Montérégie 
 Emploi-Québec/Programmes d'employabilité 
 Gouvernement du Canada - Emploi étudiant 
 Programme pour les ainés – Gouvernement du Québec 

 
 
DONATEURS   
 Attractions music 

et affiches 
 Albany 

international 
Canada Inc. 

 Banque 
alimentaire du 
Québec 

 Boulangerie La 
Mie Bretonne 

 Domaine Pinnacle 
 CIBC 
 Chocolaterie 

Hansel et Gretel 
 Église Emmanuel 

Unie 
 Holding GMCR 

Canada Inc. 

 IGA - Daigneault  
 Nutella/ Ferrero 
 IBM Canada  
 La fondation Sybilla 

Hesse 
 La Perle et son 

Boulanger 
 La Rumeur Affamée 
 Les Filles d’Isabelle 
 Les emballages 

Knowlton Inc. 
 Le Potager 
 Loblaws 
 Pierre Paradis, Député 

B-M 
 Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton et ses 
employés  

 Papeterie Cowansville 
 Sobaya Inc. 
 Salle de quilles 

Chevalier de Colomb 
 Salle de quilles 

Cowansville 
 Tissus Roberma Inc. 
 Tigre Géant 
 Tim Hortons 
 Valentine 
 Wind Chime Farms 
 Women’s Institute 
 Tous les amis et 

donateurs 
 Tous les marchands  
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
 
 Animalerie 

Cowansville 
 Animalerie Le règne 

animal 
 ACEF 
 AFEAS 
 A.P.H.P.C.R. 
 Action-Plus 
 Au Diapason 
 CAB de Bedford 
 CAB de Farnham 
 CAB de Granby 
 CDC de Brome-

Missisquoi 
 Cellule Jeunes et 

familles  
 Centre d’accueil de 

Cowansville 

 Centre Femmes des 
Cantons 

 Chambre de 
commerce de 
Cowansville 

 Chevaliers de Colomb 
 Domaine du parc 
 Écoles primaires 
 Polyvalente Massey-

Vanier français et 
anglais 

 Espace-vivant / Living 
Room 

 HEMA Québec 
 Horizon pour Elle 
 Jean Coutu 
 

 Les Filles d’Isabelle 
 Maison des jeunes 
 OMH 
 Familiprix 
 Résidences pour aînés 
 Sac  à Mots 
 SOS Dépannage 

Granby 
 Société canadienne 

du Cancer  
 Sûreté du Québec 
 Studio de  

photographie Nala 
 Ville de Cowansville 
 Video Super Choix 
 Yamaska Literacy 

Council 
 

 
 
 
 
SOUTIEN 
 
 Brome County News 
 Sherbrooke Record 
 Centre local d’emploi 
 CSSS La Pommeraie 
 Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ)  
 Journal Le Guide 
 Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie 

(RCABM) 
 

Merci! 
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Service des impôts et formulaires 2011-2012 2012-2013
Services rendus 994 1033
Personnes rejointes 540 496
Bénévoles 16 17
Heures de bénévolat 1214 1015

Visites d'amitié 2011-2012 2012-2013
Services rendus N/D 127
Bénévoles N/D 13
Heures de bénévolat N/D 139

Accueil/ bureau 2011-2012 2012-2013
Services rendus 635 749
Bénévoles 18 29
Heures de bénévolat 1579 2444

CA, AGA, réunions 2011-2012 2012-2013
Services rendus 155 335
Bénévoles 93 35
Heures de bénévolat 478 312

Comparatif des données des 2 dernières années 

 

 
 

Total des heures de bénévolat 2011-2012 2012-2013
Total des heures de bénévolat 16460 14315
Nombre de bénévoles 102 103
Nouveaux bénévoles 26 34
Candidats rencontrés 36 37

Accompagnement transport 2011-2012 2012-2013
Services 1543 1368
Bénévoles 17 15
Heures de bénévolat 6462 6712

Services Alimentaires 2011-2012 2012-2013
Repas communautaire 28 39
Bien manger à p'tit prix 1055 1132
Personnes rejointes 1986 3203
Heures de bénévolat 4173 4896

Dépannage divers( alimentaires,scola   2011-2012 2012-2013
Services rendus 691 612
Bénévoles 14 15
Personnes rejointes 362A/262E 315A/ 423E



  

 
 

 

 

 

 
 

  

  

2012 

2013 
 

Photos 



  

 
 

  



  

 
 

  



  

 
 

  

Célébration des anniversaires 
des bénévoles 

Cueillette et distribution 
de jouets 



  

 
 

 
 
 
 

Semaine d’action 
bénévole 

Reconnaissance 
bénévoles 

 



  

 
 

 
 
 
 

Café – rencontre des 
bénévoles 

Le fonds Nutella coin du petit déjeuner  

Atelier Couponing 



  

 
 

 
 
 
 

Bénévoles et participants activité cuisine 
intergénérationnelle  



  

 
 

 
 
 
 

Pique-nique champêtre 
des aÎnés 



  

 
 

 
 
 
 

Donateurs 



  

 
 

 
 
 
 

Bénévoles 
repas 

communautaire 

 

Tricot - Salon des artisans 

Journée Townshippers 
Farnham 



  

 
 

 
 
 
 

Souper de Noël 

 



  

 
 

  



  

 
 

 
 
 
 

2012 

2013 
 

États 
financiers 



  

 
 

 
  



  

 
 

 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 



  

 
 

 
  



  

 
 

 
  



  

 
 

 
  



  

 
 

 
  



  

 
 

 
 
 
 



  

 
 

 
  



  

 
 

 
 
 
 

À la mémoire de  
 

Clifford Garrick 
Employé du Centre d’action 
bénévole de Cowansville en 

2012 
 



  

 
 

 

201, rue Principale, Cowansville (Québec)  J2K 1J3  Tél. : (450) 263-3758  •  Fax : (450) 263-3255 

info@cabcowansville.com  •  www.cabcowansville.com  •  www.facebook.com/CABCowansville 
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